
Cours magistral de philosophie et littérature 
 
 

Introduction à la matière : philosophie et littérature 
 
 
Il faut partir de la rupture entre la philosophie et la littérature. 
 
Dès [« La République » de Platon], Les poètes sont exclus puisqu’ils flattent les sensations, et 
les sensations d’après Platon, sont du monde des apparences et de l’illusion. 
 
Platon va utiliser le mythe/récit pour faire passer des messages (ces même mythes et récits 
qu’il exclut au passage -_-). 
 
Il va utiliser l’allégorie (de la caverne), ainsi que l’imaginaire (pour montrer une idée). 
 
En histoire de l’art, la spontanéité est souvent opposée à la réflexion (ce qui est absurde) 
exceptée en art contemporain (ex : Kandinsky). Il est faux de penser que la réflexion exclue 
les sensations. 
 
Dans le théâtre, J.-P. Sartre réfléchit sur le théâtre. 

    
 
 
 

RELATION IMPRESSIONNISMERELATION IMPRESSIONNISMERELATION IMPRESSIONNISMERELATION IMPRESSIONNISME et  et  et  et 

PHILOSOPHIEPHILOSOPHIEPHILOSOPHIEPHILOSOPHIE    

    

    
•••• Définition de la philosophie : 
 

La philosophie s’est déterminée par rapport à la conceptualisation (c'est-à-dire, le mode de 
représentation). Elle s’inscrit dans un processus de compréhension du monde. 
 
La philosophie permet de rendre le monde moins complexe (contrairement aux idées reçus), 
de passer du vécu à quelque chose d’intelligible (créer un vocabulaire, des concepts), ou 
encore de rendre quelque chose qui parait très personnel à quelque chose de plus « général » 
ou « universel ». 
 
Selon [Deleuze], la philosophie sert à créer des concepts facilitant la compréhension du 
monde (définition synthétique de la philosophie). 
Ce même auteur distingue 3 exigences de création dans 3 grands domaines : 

 
- Les artistes/écrivains créent des affects   
- Les philosophes créent des concepts 
- Les scientifiques créent des fonctions 

 
Les philosophes se sont méfiés de tout ce qui était créatif (car soit disant irrationnel). 



•••• Définition et enjeux de la phénoménologie : 
 
 

La phénoménologie apparait avec Hegel. 
Elle permet de mettre entre parenthèse les acquis de la culture, de la logique, et de la morale. 
 
Dans quel but remet-elle ces acquis en cause ? Dans le but de décrire le monde tel que l’on le 
vit ou le perçoit de la manière la plus authentique possible (en écartant les croyances ou 
préjugés antérieurs. Revoir les cours de philosophie en terminale : chapitre sur les croyances). 
La phénoménologie est orientée vers une philosophie du vécu.  
 
 

• Définition de la liberté : 
 
 

 La liberté � notion de responsabilité (être responsable de ses actes) � conscience de ses 
actes (cf. Kant : le sujet est libre quand il est autonome) 

 
Liberté � responsabilité � conscience 

 
Nous nous intéressons à la liberté expérimenté par les artistes et retrouvée en philosophie à 
travers la phénoménologie (qui est en quelque sorte une forme de liberté). 
 
La phénoménologie aide à retrouver le droit du subjectif (une sorte d’individualité et 
d’interprétation personnelle face à son propre vécu). C’est le sujet qui vit et ressent (ceci 
s’oppose à ce que l’on appelle l’arbitraire ). 
 
Ceux qui veulent écraser la créativité et prôner l’arbitraire écrase la subjectivité. 
Pour en montrer les enjeux, nous pouvons faire référence aux célèbres évènements relatifs au 
XXème siècle, où l’arbitraire ne laissait plus aucune place à la subjectivité de chacun 
(naissance des totalitarismes de tous bords où aucune « originalité » et subjectivité n’étaient 
permises). 
 

• Le point capital entre la philosophie et l’impressionnisme est la description et la 
progression par touches successives ; Une sorte de liberté à l’égard des règles 
(esthétiques) établies (ex : création de la perspective en peinture). 
Le but n’est pas de décrire le monde tel qu’il est « objectivement » parlant, mais de 
décrire notre relation au monde. 

 
Cependant, à quoi être « fidèle » pour décrire un sentiment ? 
 
Le peintre et le phénoménologue vont avoir pour point commun la recherche la plus 
authentique d’un monde vécu. 
 

« La phénoménologie est à la philosophie ce que 
l’impressionnisme est à la peinture »  
(Citation « tape-à-l’œil » du prof). 
 
Le fondateur de la phénoménologie est [Husserl] (avec Hegel alors ? -_-). 



 
• Les impressionnistes sont « mal vus » à l’époque où le mouvement commence à 

apparaitre. Dans une société ou la peinture a pour but essentielle de représenter le 
monde « objectivement », les impressionnistes eux, cherchent à le représenter tel 
qu’ils le ressentent ou perçoivent à un instant précis. 

 
[Merleau-Ponty : « l’œil et l’esprit »]  
Merleau-Ponty (M.-P.) en temps que phénoménologue compare la peinture et la philosophie. 
 
Ce qui frappe dans ces deux mouvements, c’est le caractère « actif ». Le peintre va faire 
varier le mouvement. 
L’ origine n’est pas un fondement (rappelons que le fondement est ce qui rend légitime une 
action, une idée, une conviction, etc.) 
 
[Kant] 
 
� A quelle condition une connaissance est possible ? (qu’est ce qu’un Homme connait ?) 
 
� Qu’est ce qui rend la morale possible ? (comment devenir morale ?) 
 
� Critique de la faculté de juger � Qu’est ce qui rend un sentiment religieux possible ? (que 
m’est il permit d’espérer ?) 
 
Kant pose la question de l’origine (le point de départ de toutes connaissances, moralité, etc.) 
 
L’ impressionnisme et la phénoménologie ont pour but essentiel ce même retour à l’origine.  
Chacun est à la source d’une expérience du monde. 
 
 

• L’authenticité dans le retour à la nature a un sens : 
 
 
L’ authenticité par Heidegger a mené à une pensée fascisante (mais Heidegger n’avait rien 
comprit donc pas étonnant). 
 
C’est pourquoi l’authenticité peut-être dangereuse si mal utilisée, toutefois : 
 

- elle peut représenter une forme de naïveté (ex : le retour à la nature, peace and love 
vivons d’air et d’eau fraîche !) 

- Retourner à quelque chose qui nous représente sans appartenir à une catégorie. 
 
[Kandinsky] Employait souvent le terme d’ontologie. 
 
 

• Définition de l’ontologie : 
 
 
Ce qui atteint l’essentiel de la réalité (ex : Spinoza a produit une ontologie de la nature). 
 



Dans l’art, il y a cette dimension ontologique : c’est l’image qui donne cette dimension, elle 
donne une condition essentielle sur l’humanité. (Si vous n’avez pas compris, c’est normal, 
Kandinsky est imbuvable. -_-). 
 

• La réévaluation du corps : (dans l’impressionnisme et la phénoménologie toujours). 
 
 
Dans les deux cas, il y a dépassement du dualisme âme/corps (c'est-à-dire, l’opposition entre 
les deux, à savoir que tout ce qui touche à l’âme serait plus « noble » que ce qui touche au 
corps, s’en suis une forme de rejet de toutes les pratiques liées au corps que je ne détaillerais 
pas, vous voyez plus ou moins ☺, mais bref, le dualisme âme/corps est quelque chose d’idiot, 
cette « philosophie » a d’ailleurs été reprise par le christianisme (Platon en a été l’initiateur, 
pas étonnant, il n’avait pas grand succès avec les femmes.) ). 
 
[Descartes] prône le corps comme « objet de doute » (pourquoi ? -__-) 
Les philosophes contemporains eux aussi veulent prendre de la hauteur pour tout ce qui 
touche au corps. 
 
Le romantisme quant à lui se révoltera le rationalisme cartésien, les romantiques pensent que 
l’Homme est aussi de l’imaginaire et du rêve. 
 
L’impressionnisme va essayer de dépasser le dualisme âme/corps en retrouvant une forme de 
fidélité à l’impression directe ressentie dans la nature (car tout ce qui touche aux sens est du 
domaine du corps, c’est en ce sens qu’il dépasse le dualisme).  
[Voir Proust en littérature, Renoir en peinture et Merleau-Ponty en philosophie] 
 
[P 16 de « l’œil et l’esprit » édition Gallimard]  
« C’est en prétend son corps au monde que le peintre change le monde en peinture » 
 
L’impressionnisme va renouveler complètement la vision de la peinture. 
Il prend un autre idéal que celui de la Renaissance. 
L’Authenticité tient une place privilégiée dans l’impressionnisme. 
 
[« Impression soleil levant », par Monet] 
La lumière est décrite par Monet, c’est le sujet qui commande la description.  
 
[Voir aussi les « images premières » de Renoir] 
 

• Quelques pistes de réflexion : (sous forme d’aphorismes à la Nietzsche comme on 
adore -_-) 

 
Le droit du subjectif, permet de décrire une intention. 
Comprendre, c’est interpréter  un projet, l’approche objective ne suffit pas. 
Décrire une intentionnalité est décrire un objet. 
Il y a une responsabilité dans l’impression.  
[A méditer…] 
 
(Au XXème siècle, ce sont les paysagistes qui vont réinterpréter les paysages). 
Parfois les peintres ne se reconnaissent pas dans la description du publique. (Problème 
d’interprétation ?). 



 
 
CONCLUSION : (à retenir) 
 

- Lien phénoménologie/impressionnisme 
- Méthode de description « par touches » 
- Le droit à la subjectivité 
- L’intentionnalité (viser une intention) 
- L’interprétation (et les problèmes qu’elle peut engendrer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


